Rubans électriques en PVC 3M™

Le ruban électrique
de référence

Pour des performances essentielles
dans les environnements électriques
difficiles
Description du produit :

Scotch® Super 33+™

· Extensible et flexible pour se
conformer aux formes difficiles et
créer de jolis joints étanches pour
les connexions électriques et les
applications critiques

Ruban électrique en PVC de qualité professionnelle.

Pour vos travaux de construction électrique, d'entretien et de réparation
les plus exigeants où des performances et une qualité fiables sont
essentielles, faites appel au ruban électrique en PVC Scotch® Super 33+™.
Sa combinaison unique d'adhésif en résine élastomère sensible à la pression
et d'un support élastique en PVC assure une protection mécanique et
électrique imperméable. Son excellente résistance, sa flexibilité et sa
capacité à récupérer lui permettent de s'étirer jusqu'à 250 % sans se casser.

· Résistant aux rayons UV, à l'abrasion,
à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à
la corrosion du cuivre, et aux diverses
conditions météorologiques
· Fournit une excellente isolation et
adhérence par tous les temps avec
des performances durables entre
-18 °C et 105 °C
· Compatible avec les composés
de jointage en caoutchouc et
synthétiques
· Câblage longue durée de fils et câbles

Moyen à ultrarésistant

Températures
extrêmes

Environnements
humides et corrosifs

Élasticité et
adhérence
supérieures

· Certifié CSA et VDE, certifié selon
la norme UL 510, et conforme CEI
60454-3-1-7/F-PVCP/90 et à la
directive RoHS 2015/863/UE

Avertissement important
Avant d'utiliser ce produit, vous devez l'évaluer et déterminer s'il convient à votre application. Vous assumez tous les risques et la responsabilité liés à une telle utilisation du produit.
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